CHARTE DE QUALITÉ

1. L’association BeJu Tourisme rural a pour but de :
• Fédérer les actrices et les acteurs de l’agritourisme et du tourisme rural du canton du Jura et
du Jura bernois
• Soutenir, promouvoir et dynamiser
o La diversification agricole dans le but de promouvoir une agriculture variée et
durable.
o La consommation de proximité (produits fermiers, locaux et labellisés).
o La région grâce à un tourisme équilibré et respectueux du lieu et de ses habitants.
o L’agriculture en sensibilisant les consommateurs-trices au contexte agricole et rural.
2. BeJu Tourisme rural s’engage, vis-à-vis de ses membres, à :
• Informer ses membres sur ses activités et projets.
• Soutenir ses membres dans leurs activités.
• Représenter ses membres dans diverses Institutions et Organisations publiques ou privées.
• Développer l’agritourisme et le tourisme rural dans un cadre harmonieux et durable.
3. Les membres de BeJu Tourisme rural s’engagent, vis-à-vis de l'association, à :
• Honorer les statuts.
• Respecter la présente charte.
• Verser la cotisation annuelle.
vis-à-vis de leur clientèle et autres usagers-ères :
• Offrir un accueil chaleureux et personnalisé.
• Proposer un cadre authentique dans un environnement agricole et rural.
• Offrir des activités de loisirs respectueuses de l’environnement.
• Respecter les normes de sécurité en vigueur afin d’offrir des prestations dans un cadre
sécurisant.
• Proposer des produits issus en priorité de la ferme et/ou de la région en privilégiant, dans la
mesure du possible, les produits labellisés.
• Sensibiliser la clientèle au contexte rural et aux conditions du monde agricole (détention des
animaux, modes de production, respect des travaux des champs, entretien du paysage, etc.).
• Encourager la clientèle à transmettre toute suggestion dans un but d’amélioration continue
de l’offre.
vis-à-vis de leurs pairs :
• Pratiquer la solidarité et la collaboration.
Jura/Jura bernois, le 18 mars 2011

